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__ Nos-.dopulés s'elauccut , puis sont
)bligés de s'arrêter . i ;;■* ■;; \
1 Esclaves des comités radicaux , ils
s' engagent à, con mettre les folies les
)1 us absurdes ." ( ;

. Et puis , .y mis au pied uu mur,. ils
tentent le besoin de reculer ! ■)

' En ces derniers temps , il assemblé
fue l?athéi^me . dût nous-envahir et
êgnér ,en mai Ire partout . <<•
' Et ! dèjà"lèfg0tivefnémeiit est réduit j

f recohjmiiiâer aux "préfets une pru -
lehce extrême dans l' application des
ois de laïcisation gcolàlre .

L'enlèvement des crucifix des écb-
es a- souleve dans4ous< les départe-
oents des' teiftpêtes de protestations, j
t les {ièrcs de famille refusent à! l' État
t aux communes le' droit dé'SujJpri-
oer les emblèmes de leurs croyances
raditionnellef
)1 ,L' État. Rêvant cette manifestation ,
eçule viisiblément ,', . uy ....

Voici une autre preuve de là frayeur
e nos dominateurs ; j < C

1 Après un vole impradont de • la
hambrc, le. , gouvernement soutenait
çvant le Sénat la suppression absolue
u serment religieux devMt les, tri- :
Unaux .
'Mais tin républiêain 'pl-us modéré ;

Ue les autres,% ' lliifnbert ,! qui était
tiuistre de la Justice il4quelques
'oia , réclame pour ceux qui Voient
® ! Dieu le - droit 'de prêter serment au

t °tn de leaF foi religieusô,'' êt il dé - ■
iare qu'enlever , }e çrucifix . du pré- ■
tire serait une insulte, à l'immense
tejorité de la Francei

' ii;l A ! '<■'-! '■ i-'Vo •■(.. --[-. LL
; “ "M ; > ^

EUiLLETON DO PETIT CÈTTOIS

V v ' '
Et le Sénat de trembler, et lé gou

vernement de comprendre sa ~-faibles-
se.. ;. V V . ^

J.: La question est ajournée pour un
•examen plus sérieux , avec le consen
tement de ce même gouvernement qui
semblaMcroirefout à l' heure- qu'il y
avait une France athée . i :

~ Ces ; inciileuts ne 'prouvent il pas
qu' il faudrait bien peu de chose pour
éclairer je! pays sur la vafeurde ceux
-qui l'oppriment 1 1

Nos; maîtres dujour en sont arrivés
à ce point de ne plus pouvoir faire
un pas «ans froisser l' opinion géné
rale .

Si les honnêtes 1 gerisde tous - les
partis trop divisés hélas, r n'avaient
jamais lâché pied /le puis' dit 'ans, le
jour dé la' resUMi'ration d' un gouver
nement sage et raisonnable ne serait
pas éloigné .

Louis Blanc et la Presse

. Dy >;  Œ ; ' i »;; i": j 7
f, ; ,.Prpsiue tous les j ' nrnaax rpaoliçains
font lVlogî .. de Louis Bîauc, cependant il
J f , quelques exce ptidns . . t h

La Liberté : dit que la inoft Vient de
fnnfihér nne de»: existencerles -plus troo-
blîntps et lf41Mas troablées ' dt siècle :

''■i Loais Bl;inc éveilla les appétits les plns
farouches et attira sur le pays : les maux
les plo - terribles . » „ o ■ ii

\,e Parlement : Oa peut discul er les idées
- de Louis B IMG etliipprêcier différemment
:'89Q - c»fac|.èi?e,> enaia il garjaeri ane dps
preuières places parmi nos ariiours et
nos .écrivains * * ,,

La GaseUe de France <iil : loitii fl'Mc
résuma ieq" cette Séniratiorr gue M. Bris
son qualife si mal à propos d' néroïquc :
ces dilettaati dti la politique» trop honnê

tes pbor 'spécalei*! ibtnme les opportanis-
tes sar les maltrears de U France/miis
qui ne sftmbla'ent voir dans les doctrines :
ré mblicaines et les idées révolutionnaires r
qu'un aliment pour l'émeute etqu'un sujet
dp ; discours retenlisfanu . i î

Le Clairon dit : \ vac Louis • B'anff dis- i
paraît an des hommes qni ont fait , avec
le pitis de douseur,, le plus de mal à leur i
pays ; qui y ont semé le plus d'idée» faas-i
ses afecle'plus de conviction . À ca paint
de «rue , il fjtf, maudire sa métafoire ,
mais il faut redonnriîtrè ianssi qu>î , par ia''
fligffité de sa vie privée , il ■ mérite mieux )
que d'êtrè:considéré ccomme un des an - i
cêires ; de U tristeligaée d'aigrefins «t da ?
jûaisseursi qui vont larmoyer deaain sar
sa tombe ; j. r ; t;.- ^ j

le Gauloit dii : il fit autant de sottises
que son ambition sincère de bie o f4ire
pgur Jui et pouf le peuple le cona portait . S

, Ea 43 il organisa les ateliers nitio -
Tiaux , qai farenï quelque chose d« tout à !
fait contraire au Bens cotnaïun . i

Depuis il se eonlénta de répéter curieu-
•semerH Ces -lie les formules : < Droit - au
travail » — « Egalité du salaire » — c De
chfcunV séioa >»es facultés, à chàcdn ses j
' befOtDSi I

Il avait fait de cela sa chose . Les «aial-,
csinioaians, podr ètrar justes,avaient irou-!
vécela avnt lui ; mtis il ia répéta taat !
de fois , et avec de tels enjolivem«nts dej
niaiseries , imaginées, qufoa .crut et qu'il ;
crat lurmêmè 'îfù'il &Vaif ¾ueiitte part à ?
ces idées hetéroclites , T/ j

' Un tel homme' est bien peu càpatfle de *
améifaeri Toutefois le temps , qui fait des i

miracles , (il nia i||. Louis Blano ad écri-
vain patsablei Ses pretniirs écrits soùt des"
dôçljm»tio(is inàipides . On peut citer no-j
timamerg; le » premiers chapitre» de l'7û-j

Joire de la Réùalution cocnifl un e&am-j
"pie (Ja minviis rliàipriqaçr J x .;>. i

Dans lés derniers '..«ol'omes, l'a diction , j
sinsêirb natUfVllt!, st 'moins amphigoB -;
rique, tnais on n'en voit que mieui les '
pauvrajés du forvd . SI . Loiis Blanc esti
d'ûnd crédalHtéi'vraifnent fâcheuse pour !
un historien , «t le p& èst qae, plas ane
'..'o ("• a 1 -■■■■ ïi-, i : m i
— 1 r , 1

chese est invraisemblable , plus il ai ds ten
dance à la croire. ,i ; .

Mais il a beau être crédule, il ôi » croit
-pas tout ce qa'iL.diL, et il use de petit»
mensojiges propres a servir,dans st pen
sée, la cause qu' il sert dans son histoire .

Il sat obtenir les symuathies popalai-
id abord en flattant le peuple , mais

aussi èn fui parlant un lantpage académi—
-que, chosa -qui n'a-jainaU-dépluÁ m <aii-

j Cet homme avait boa toi ; if avait fré
quenté jeune les safois <iû f.Nôourg SaiW
Germain , où il était parvenu pu sa mé(4.
Et, bien qu'il les eût ra il q-iutés et irahi
leur inûmiié dans les feailles publiques »
n avait tiré de -ce inilied uno aw^z boune
tènue de manières el de  langag pour im
poser et pour plaire an peuple ront il se
servéïl . -j l2* ■ ■■ , i..

M.Louis Blanc reste an exeéple'de cét-
"ta vérité qu il n'y a rien de plus dangereux
qu un esprit faux .1 I •

Le CBiitê Paul Féval \
» ï

L'élan générât dès gi-Lnds icrivirioa
continue . MM. Ernest Legouvé,' Alaxan-
dre Damas fils, Cherbuiiez , Tbiearet,ont

.çffert leurs çoncoars .
i M•.yic'orien Sadou 'a dèJmét'e ' cn-,>oyé son adhésion >po.ntauée j ladtésfûn
spontanée, également, de . M . d'EnnérV,
2piisJ0 »ta : 4Ét jô désiré Ôtrè âû

" U'TTM 0uds de : MM'- D'ENNERÏ SL (J)U-
nnn Acidémie française , SAft-DOU, de l Académie française ; §ont doncà ajouter aux notas pillés' p.n D i  3'' J°" rnée' Nadir accourait , phaz, if ' U 'u » dire : v - c -, J '-»>
iaenaêzw„iLUne Pe    1.aiOnir 300 francs paran , que me sert la Société d gens^de
n-eïniif I°US la ciè'de : désormais, ellen est plus à moi , elle est à TOUs .
rmV» S! sA, pôr?et pas de 'ouer fn£ï pa-
k ? n ( eDjnl d'un homma aelettres . On la cite, voilà tout tû M. A?-
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CHAPITRE XIII

» Cinquante-deux têtes ,

Que voulez - vou j demanda M. Lor-
ÿ tn'metÈant lï têtè âMkfoffôrr - --
Combien ont-jl» dit qu'il en y avait ?
Jè ne vous Comprends, pas.
Çinquante-deux .
Th J'en "étais sùr I les antres pariaient

°Q c quarante-deux dix têtes de plus ,
9 la peine . La ffuiilotine va joli—

me » t.G'ëst bon ,; merci I ■ M
'' U nuit «si profonde . Le ' voyigeur qui :
: Jritaiï;depuis[i la idépart »4£ite . de p qs ;

Plus";* if^éveîlle et proi)oQoai quelques
Proies d'une voix haletante *

* Cartone, dit-il , sf croyant toujours en

prison , qu avez -Vous dans humain , est
,

ce une arme j • ~ %

Ayez piiié-de nous, Seiga'éur l ' il Va
se trahir i regardez si l'on nevient pas.

Le vent et ries., nuages, g): . précipitent
derrière eux , la lune prend part à la cour
se , les ténèbres les suivent et les enve
loppent ,' aaais la. routa est désere',' et per
sonne ne chérche à les atteindre . j

.... J CHAWTTTXLY . . ...
- Mme DefargO i

Tandis qu'on faisait l'appel des cinquaa-
te-deux victimes , M«e Defargë tenait con
seil avec Jacques trois et La Vengeance .
, Ce n'était pas dans la boutiq  d0 'a
rue Saint Antoine qu'avait lieu ce"? ™a~
nion ;m Vis dans l'écfcope du scieur de bois
notre îrcien ôaniohriërï Gëlai-<îi 'aprâté
dan? lç voisinage,, "en guise

\ ; /• ' O .'' Oi.'.ii '
;ee«Aeyag f préparé irt .t* 'séajQgJg.âu
moment où ses explications deviendraient
nécessaires, etin'aurait pas même voix

délibéralive ., '
Defargé est certes un ban rèpublicaia,

dit Jacques trois , -
' — U n'y en a jiis dë meilleur, s'écria
là Yengéafée avec Volubilité -, I

- Paiif ma petite, s'écria lil«e Defarge !
en mettant la main sur la bouche de $a!
heutenante j mon mari est un bon patrio
te, aussi bravé que sincère , il a bien mé<
ri té de la République , dont il possède
1o confiance ; mais il a son côté faible
pt seliisse touche ?; par ce docteur . ..
> — C'est grand dommage, croassa Jac
ques en portant ses doigts" à ®a ' boàche
cruelle ; ce n'est pas d'un ton citoyen .

— Q'ant à (ngoi , je nae sôùciégp'suile
docteur ; il peut garder sa tôie ou l» pcr«
drei cela:; m'est absolument égal . Mais la*
Wée dèâ Evremont doit 'iisparaîttè,'  w il'
faut que la fenme et l'enfant saive'tit del
•J i..< J Le'! , i-, j. ; fs OîC i íjwl )près celui qai ?* mourir .

— Une belle tète à ramasser, grogna

Jacques trois . Les yeux bléus et les che
veux à reflet d'or font à merveille entre
les mains de Sâmion .

L"oigre avait'des raffiiieaient's d'épicu
rien . M*" Defarge les jeux baissés, plais
ait réfléchir . ■

La petite fiMe aussi a les1 c&Vekï blBads
et les yeux bîaas , fit observer Jacques an
savourant ses paroles; il est rare d'ailleurs
'qne noïs ayons un eUfaat : des petitéï tè
tes sent charmantes ! *-

En un mot , reprit M®* Defarge dont
les yeux noirs se relevèrent tout à coup,
je ne peux pas dans cette circonstance,
me fier à mon mari . Non - seulement
j'aurais tort de faire part de mon projet :
mais si je ne me preaw» pas* .il est jioia-
me à les 'avertir deice qai laf msaaceplet
à faite qu'ils nbus éclïaelpatitV, iil(J •
■ v'.'0 < j i - • J u £ Í J ùi!}';,.

A suivre



mim i :; HM-française
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TEettous les ports de la côteSst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
compagn ie > «UH»OCIE«E: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc S.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN.
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 _ en 1880
Cataluna, 1700 - _ en 1880
Navidad. 1000 - « en 1879
San José, 1000 - _ en 1879

Ces vapeurs ont 2 etous lsees eatménagements et le confortable pour passagers del2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
„ Entre

aï V:llouo<î, Alioante, Oarthagii »,Ai si 1 iu , Malaxa, Saa-Feliu et Palamos,
DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O BITTES et " T21._XIFt^GJ-OIVE
Cette et Barcelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
— TARRAGONE ...
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGA

Ire class

20 fr.
25
40
60
80
90

100

îme classe

15 fr.
20
30
45
60
80
90

Ime classe

10 fr.
15
20
30
50
60
70

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie

a Cette,

Palamos,

San Félin. >

Barcelone ,
Valence,

Altcante.

MM . Rigaud , consigna
taire .

Hijos de G. Ma
tas , banquiers .

Juan Forto, con
signataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires.

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Ravel lo é Hijo
banquiers

Carthagens

Alméria,

Malaga .

Tarragone,

Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban
quiers .

Amat Hermano
banquier

Vinda de B.Gonsé
y Cie, consigna
taires .

ASSURANCES
La ompagme tient à la disposition des chargeurs une policeilottante pour l'assurance des marchandises . 1154g

LE PETIT CETT0IS
EST LE SEUL JOURHAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE S JOURS
1 8 f i -ânes j>ar mh

Pour l'Hérault , le Gard , l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

ïSssS fx*anos pair an
Pour les autres département."
Et 32 francs jpar* <1n1

Sour l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS j
Un compte-rendu détaillé du

œi2S3r«3S3ë c2, & Cette
ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narborme, Pézenas, I

Kimes , Ly on , Paris , etc. I

LAUÂliOMLE ■.
Ce d'Assurance sur la trie

Garantie SO2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue do . Esplanade 21 , au premier - ' tage.
O n demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

ait à des prix très réduits des abonne-
nents aux services télégraphiques polit j —
lues , financiers , commerciaux et tnariti-
nf s'  . Les dépêches fnancières sont
xpediées aussitôt la fixation df.» cours
! ir8;itofi aux abonnés , * drcssor poor
enseignements à la direction de l'Agencelavas , 5, Place de la Comédie, Monipel-
ler et aux succursales de Cette, Béziers
't Nar&onne .

H BRTTIRlrR o " FomPiabie sérieux .Uliinli   0  S adresser à l'agence Ha-
as , Cette, avec bonnes références. 918

îpGterie, Imprimerie a Lifltograpliie
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,relié à 1 anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

épiera anglais et français de toutes sortes
fournitures de bureau .

ticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art

Mures Électriques
pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur ,

u10 VALÉRY Frères et Fils
Départs dk ODEFETE les lundis, mercredis et tendrec

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
8h.BPARTS 1X3 MARSEILLEMardi, 8 h. soir, pour Cette. 0Meromdi 8l _ ti _, A "ameai, 8 h. soir, pour Cette,« eroretl, 8 h. matm , pour Gênes, aiLivourne, Civita*Vecchia et Naples ® h m , pour e1

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. ' ri
°idi- - *»- P°" 8i™

Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni e
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers

Lign>XIIUle" Poturra 23rsîs-i " *•«. « e
Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et àu Bombav l K ãiii/ Adeû pour Zanz ' 1
Ligra© des Indes p rrachée >

Faacultatîye Pour °alCutta, touchant à 0agliari,. Port-Saïd et Sue,.
des Indes /

Singaporo et Batavia \
le 20 de chaque trimestre ) rnlmnET» ° Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd F.kà partirh du u20 mars ( C°lombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MeïrdBoug

Pour passages, renseignements et marchandises-
S'adres Asgeer à eMVMA-.CEO  Frères et les Fils de l'Aîné à CETTEAgence VALERY Frères et Fils, ouai d„ i.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAIVEiT, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition „ ban,ieue , les départes ,
d4o0m0i emâZlma v7 1la conservation des afi emplacements exclusifs peu '

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif

GRAND ENTREPOT   DIcRBÔn  iNGL
ERASME SIMONNOT, i

Qï/AI D'ORIENT, 7
—1—_ !

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE : i
Newcastle criblé . !
Car JiflF fr. 00 les 100 kilo 1
Briquettes Swansea . • • 4 fr. 00 — j
Smokelen Océan (ne donnant ni fumé e, ni cendres) 5 f o00 ~

Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes . 13482

»—A SUCCURSALE OE

L'AGENCE HAVAS
Direot.Br, Vlot, «ax-tter W

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

seulechargée de reo, voir tok(
m; MONTPELlîër1e" "

|Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE?BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE CETjTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne
L'Emancipationsociale

pour e°d2 de Pranoee| 1 ÉtrangerAlonnemen* « cours Manders „ par ^
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Nos . députés - s'élancent, puis sont
obligés de s'arrêter . ■ i ;

" Esclaves des comités radicaux , ils
s' engagent à commettre les folies les
j?l us absurdes .' f

• ,.£t puis ,/ mis au 'pied du 'mur, ils
-8entent le.besoiQ de reculer c

En ces derniers terrps ; il aîSemblé
que l'athéisme . dût nous -eavahir et

; régnér ,en maître partout. ;
Et ',déjà" le "gouvernement est réduit

à rëc6hiniaiidér aux préfets une pru
dence extrême dans l' application des

-bis de. laïcisation scolaire . t)
L' enlèvement 'des crucifx des écb-

les a .soulevé dans4ouscles départe-
tnents des teifpétes de protestations,
et lës [ières dé famille refusent à1 1' État
et aux communes le' droit dé suppri-
rner les emblèmes de leurs croyances
traditionnelle!. ÎÎ
-, (L' État, o evanfcette manifestation ,
rèçufe visiblement . : . " t.

Voici une autre preuve de la frayeur
de nos dominateurs : ! ? u ; l

V*f Après un vote iinpradent d& la
Chambre, le. . gouvernement soutenait
devant le Sénat la suppression absolue
du serment religieux devant Jes tri
bunaux .
j : Maié tiiïfrépubli6ain 'plus - modéré
ÎUe les autfeSjM/ Ilûrabertr'qui était
Ministre , de la Justice il.a.iiuèlques
mois , réclame pour ceux qui ' croient
etl Dieu le droit de prèlor serment au
Wûi ' de leuf foi réligiBusé, et il dé
pare qu'enlever , le crucifix du pré
toire serait une insulte, à l'immeuse

.Priorité de laFranee ;

^

Et je Sénat de trembler, et lé gou
vernement deVompreudre Sa ''faibles-
SO- • vl : i J : ../.
v; La question est ajournée pour un
«xamea plus sérieux , avec le consen
tement de ce même gouvernenaent qui
3emblait : croiretout à l' heure- qu' il y
avait une France ' athée . i : a

Ces . incidents ne 'prouvent-il pas
qu' il faudrait bien peu de chose pour
éclairer ie pays suc la valeur (ie ceux
qui l'oppriment 1 , .... , .

Nos . maîtres dujour en sont arrivés
à ce point de ne plus ponvoir faire
un pas sans froisser l' opinion géné
rale . • v--

Si les honnêtes geiisde tous * les
partis trop divisés hélas, ' n'avaient
jamais lâché pied depuis' dix 'ans, le
jour'déTak rsl3u'r;ition d' un gouver
nement sage ëf raisonnable ne serait
pas   éloign

Louis Blanc et la Presse

. !r   : r , ili'.'.il
.. . Près me tous .'«s y nrn?ux républicains
font l'éloge de Louis Blanc, cependant il
y a , quelques ëxceptio'ns . -
' %a Liberté : dit que là mort Vientda
fnnfhèr on#"' des' existencef les plus trou
blantes et if>iapl as troabléeB 1 da siècle :

>ê Losi» Bbmc éveilla les . appetit» les plus
farouches et ai tira sur le pays ; es maux
les plu * t'rriblUs . » J ; ;
" " Le Parlemente On peutdiscuter las idées
- de Louis B'aac-etnppréçier différemment
son TjrMl.ène ,, ;,mai9 il gardera ane des
preœifrfs places parmi ;ncr. orateurs et
nos .écrivains, ....... m t. ^
" ii Gagettï de France dit : liovtiS Bl \;ic
résuma . | ien' cette génération que M. Bris
son qriaHfie si mal à propos d' ttéroïqac :
ces dilettsnti d^ la politique, trop honnS-

Ies pbar spécaler,'ébrnme les opport«flis- ?
tes sar les fl de U France,"wiis
qui ne semblaient voir dans les doctrines ;
républicaines et les idées révolutionnaires
qu'an aliwent pour l'émeute et qu'un sujet

.d?: discours reteniisfanti . : ' . m ;
Le Clairon dit : Avac Louis • B'antf dis- j

paraît an des hommes qni ont fait , a*ec
ie plus de douseur, le plus de mal à leur J
pays ; qui y ont semé lé plus d'idées fa os-
ses àjecle'pUs de conviction . À ce point
rfe "rue , il faut maudire sa ooéttfoire ,
mais il faut redonnuîtrè^nssi qu ^, par ; la |
ifiigiité de sa vie privée , il mari te* mieux ;
que d'ôtreïconsidéré « comme un des an -
cêtm . de U IristeJmaèe d'aigrefins et d« i
jotaisseursi qui vont larmoyer demain sar
s» tombe ; j: : ; i : j
r te Gaulois dit ; il fit autant de sottises
que son ambition sincère de bien fgire '
pU>ar lai et pour le peuple le corn portait .

¿ fia ,48 y il orgnisa, les àtélters natio - J
tka'tMVqai''farenf quelque chose iio tout à i
fait contraire au sens commun . ' •
; Depuis il sa eonténta de répéter curieu-J
sematr cès ;l>e les formules : < Droit ' au
travail » — « Egalité du salaire » — c De

(chacun; selon ; ses facultés, à chacun ses f
! besoins . __ . ' il y....: J..   \

Il avait fait de cela sa chose . Les «aînt-,
csiraoaiens, pour étne: justes,avaient trou-:
vécela avnt lui ; m iis il le répéta taotl
de fois , et avec de tels enjolivements dej
niaiserie^ , imagipées ,qu'on, Tjcrnt et qu'il :
crut luf mêmè ' tfù'flîiVaif uetijlae part i '
ces idées hétéroclites, . I

r Ùn tel hdmmeJ ésr bien peu càpatfle de >
«'ameitderv Toutefois te temps , qui fait des
miracles , (Unie iM . : Louis Blano ut écri- j
vain payable. Ses premiers écrits sont des:
déclamations insipides . On peut citer eo-|tirmen,t lef premiers - chapitre» de l'ià-j
■; de là Révolution t comtne un exem -pie miuviiscjrhàioriqiie*, ' - I

Dans les derniers volumes , l'a diction . |
sirsêirf natai~¿lN'Vest moins amphigoa -;
rique, mais on n'en voit que mietii les ;
pëuvreiés du fond . 3 M. Lo »is Blanc esti
d'ûnd «réd uhté (Vraiment fâcheas# pour
on historien, et le pis est que, plus ane

chose est invraisemblable , plus il jai de ten
dance à la croire. : vji ....

Uats.il a beau être crédule, i I n a croit
-pas tout ce qu'ils dit, ;et il usa de petits
mensonges propres a servir,dans sa pen
sée, la cause qu' il sert dans son histoire .

Il sat obtenir las sympathies popalai-
res d'abord en flattant le peaple , mais
aussi in fui parlant un langage académi-

-que, chosa qui n'a jainiu déplu a m mis
ses .

Cet homme aviit boa to vj if avait fré
quenté jeune lessabiis da fi jbourgSai'nt
Germain , oii il était parvenu pat sa mèr£ .
Et, bien qu'il les eût ra l quiités et trahi
leur inûmité dans les feuilles publiques ,

"H avait tiré de ce milieu ane assez bàune
"lènue de manières eft dif  langag polir im
poser et pour plaire au peuple Sont il se
servait . -ï ^ i ... i --.

M.Louis Blanc reste un exeÉple de cet
te vérité qu il n'y a rien de plus dangereux
qu'un esprit faux . : 1 <- UL

Le cemlté Paul FéYal
L élan génériiii des g(•iinds / écrivains

continue. MM. Ernest LegouvÔ, 1 Alexan
dre Damas fils , Chwbuliez , Thieuret,ont

.ÿfert leurs concoars . ,
tr Sardou % . d* môme'', en-

jjVOjé son adhésion pponlanée ; jaahésjon
spontanée,également, de. M. d'EnnerV,
qui ajoutait : « i,t je désire Ôtré au pliis
oDtlS. >

. Lestons de ; MM, d'ENNERY  , DU-
nnn {.s ' ne l'Académie française r SAf-
«uu , de i Académie française ; sont donc
à ajouter a«*,ooms publiés hipr . u.

i !n îo' journée, Nadir accourait , phezPaulFé«|, ll venait |f i dire .; v,o   co
ii!£c- J ai une pension | de J500 francs .par
an , que me sert la Société „de9 jgeQSfjio
lettres . Je vous la cède : désormais, elle
n est pins à moi , elle est à vous .

On ne se permet pas de louer ; fné pa
reille générosil& venant d'au hommes de
lettres . On la cite, voilà touJ : M. Ar-
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CHAPITRE XIII
j ». ■

Cinquante^deux têtes
( Que voulez - vou ! demanda H. Lor-

ry en'mltfcit lï télé' àJ W fà'rHMi ÎL
H Combien ont-ils dit qn'il en y avait ?

ne vous comprends pas.
Çiuquante-deux .

' v JTn "étais sùr i les autres pariaient
! v0Ql: quaranie-deus dix têtes de plus ,

ïkut, 4a peine . La saiMotiue va ' joli-
m® ". C'est bon , ml?l'fci ! '■■■■■'/
' -f» nuit «si profonde . te' voyageur qui

1 1 arr —eaiïjdepnisîs la niépart -s'agile , de p as
ei Plus" / il s'éveille et prononoii quelques
P®roles d'une voix haletante *

* Cartone, dit-il , s® croyant toujours en

prison ; qu'4vez-<»us dans lafiuuinÿîest-
cé une armé t '

'— Ayez piiié_de nous, Seigaéur I il va
se trahir i regardez si l'on na¿¢ vient pas.

Le vent et ries-, nuages, si précipitent
derrière îeux ,; la lune prend part i la cour
se , lés: ténèbbeS les suivant ét les envè-
loppenL mais la/oute est déserte, 'et pér-
sonne ne cherche à les atteindre../,

j CHAIHTRXIY .
- Mme DefargO ..- vi /j

Tandis qu'on faisait l'appel des cinquan
te-deux victimes , M®8 Defàrge ■■ tenait con
seil avec Jacques trois et La Yt?ngeance

iCp n'ét , it pas dans la boutiq11 ® d 0 | a
rue Saint Antoine qu'avait lieuse"? rén-
nion ; unis dans Técbopa du scieur debois
notre ïrcicn :cànionriiërï Gëlai-çi -apcfàté

le yo'isinagél:-. gu i se l_- eii i i nejl ,
JEHÇÇ Ki?

moment où ses explications deviendraient
nécessaires, etfn'aurait pas même voix

JàâliWrati've ., '
Defargé est certes un ban républicain

dit Jacques trois . i - - j
' — 11 n'y «n a jiîs de meilleur, s'écria?
la Yengèadcé avec volubilité

J g !!■
- Paiig m » pointe, .s'écria M» Dafarge !

en mettant la main sar la bouche de -sa !
heuteaante j mon mari est un bon patrio
te, aussi brâfë qae sincére , il a bien mé
rité de la République , dont il possède
la confiance ; mais j 1, a son côté faible
çt seljisse toqcheï: par ce docteur . .
:: -— C'est grand dommage, croassa Jac
ques en portant ses doigts' à 8a ' boàche
cruelle -, ce b'est pas d'un 'bon citoyen .'

—- Oiant gn^oi , je " me soucié e p80L , Je ;
docteur ; il peut garder sa tête ou la per
dre, cela : m'est absolument égal . JfaiskM
Hèe des Evremônt doit špisparaltré, W ' il!
faut que la femme et l'enfant saivetit de j
près'cêlni qui va'mourïri '" 1 elii> aw£i \

— Une belle tète à ramasser, grogna

Jacques trois . Les yeux bléas et les che
veux à reflet d or font A merveille entre
les mains de Saméon . - ;

L'ogre avaitides raffinements dépicu-
rien , U"' Defarge les yeux baissés, parais-
ait réfléchir .

fî ije aassi ai es ctéVeiiî bloads
et les yeux bltas, fit observer Jacques iâu
savourant ses paroles- il est rare d'ailleurs
qae noiis ayons un edfant : d«s petite tè
tes sont charmantes !

En un mot , reprit M»* Dèfarge dont
tes yeux noirs se relevèrent tout à coup,
je ne peux pas dans cette Circonstance,
me lier à mon mari . Non-seulement
j'aurais tort de faire part dé mon projet :
mais si je ne me presse pas* il est hom
me à les 'avertir de ee qui lest mwiaceket
à faii-e ijd'ili nbus échaipfpebtV , il,<

'• 'i J '-' '- iU ' l b i.ilvti 8Ôi ; 0 v
ù J iS !ï . îL-jU-a
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mand de Ponlmarun a écrit pour retenir
nn fauteeil d'orchestre , et envoyé trois
cens francs pour pri i de ce fauteuil .

Mme la baronne Sionaon de Rothschild
a adressé au Gaulois la lettre suivante
qu'accompagnait un envoi de mille francs .

Monsieur ,
Je viens de lire dans le Gaulois ce que

vous aviz l' intention de f i re en faveur
de Paul Féval , et je veux être des pre
mières à pnndre part i cette belle et
bonne œuvre . Je suis pénétrée de la plus
vive symptihie pour sa tri * te situation ,
et je vo îs exprime mes plus sincères voe i \
de succès et de reussile pour votre géné-
reu e entieprise .

Veuillez reeevo r, Monsieur, ( l' assurance
de maess''nt!*nents d > j haute consntératioG .

BARONNE SALOMON DE ROTHSCHILD
Mme la biroune d ' Rothschild nojs

putonnera < i'avoi ;' eu l' indiscrétion de
publier si lettre . Elle na surprendra
personne . Quand il s'agit dictions géné
reuses , il y a toujoui s des Rothschild au
premier rang .

Expliquons d'ailleirs qu' il n'y a pas
de souscription ouverte . C'est le comité
qui arrêtera la forme à donner à l'œuvre .

On a raison , en France , de ne jata vis
douter du aaur et de la générosité .

ouvoiles du Jour

MM . Bardoux et Olamageran sont élus
sénateu rs l'un par 103 voix et l'aatre par
143 .

Des dépêches officielles arrivées de Cons
tantinople aa ministère des affaires étran
gères paraissent graves, car M. Duclerc
est allé les communiquer hier matin , à (a
première heura, au président de la Répu
blique . Elle seront communiquées au
jourd'hui au conseil des ministres .

On annonce de Berlin que le comte
Herbert de Bismirck vient d'être nommé
attaché i l'ambassade d'Allemagne à Pa
ris .

Cette nouvelle cause une certaine sen-
salion dans les cercles politiques .

M. Allou , sénateur , dont on a beau
coup remarqué le discours sur le serment
judiciaire, prendra la parole à propos du
divorce pour combattre ce projet .

On assure   q M. Fallières , après avoir
pris l'avis de ses ; collègues , proposerait
d'a-signer comme lieu de rel^gition des
récidivistes la Nouvelle Calédonie .

Les conJamnes aux travaux forcés ,qui
se trouvent dans cette colome , seraient di
rigés sur la Guyanne frauçaiseet l' île Saint
Barthélemy .

Un arrêt du conseil d'État, en date du
5 décembre , repousse une demande des
compagnies de chemins de fer tendant i
s# soustraire à l'ooligation de transperer
des maiièresofraut des dangers d' explo
sion spontanée .

La cour martiale du Cairea condamné
à mort Malimout-Pacha , S irni - Ali-Pacha ,
Fahm -Abiell-Pacha etToulla Pacha , re
connus coupables de rébellion .

Un décret du Khédive commue cette
peine en celle du bannissement .

Hiuz-Pachaa donné sa démission com
me pour protester à la suite donnée aa
procès d'Arabi .

Une   chaadiè du steamer le Morning-
Star a fait explosion . Il ya en 16 perso »-
nés t aôes .

. COMMERCE

Narbonne, 7 décembre .
Rien n 'est changé à la physiono

mie du marché , depuis notre der
nier bulletin . C'est le c ilme qui do
mine ; les achats qui se font sont p^u
nombreux et portent sur des parties

de peu d'importance achetées pour
les besoins du moment . Ou parait peu
soucieux de s'engager dans des af
faires de longue haleine v * la ten
dance des piaci s de consommation ,
où les offres 1 emporteat sur les de
mandes du fait des importations étran
gères et des simili vins.

Il y a lieu de s'étonner d'une situ
ation pareille dans une année où la
récolte n est pas évaluée à guère plus
de 20 milllons d'hectolitres , dont la
plus gra.ide partie est de qualité au
de sous du médiocre . On na cite pas
de plus mauvaise aanéa depuis 181 1
où les prix s' élevèrent presque au
niveau de ceux d'aujourd'hui , quoi
que la consommation fut bien moin
dre .

On se demande même comment
on pourra se suffire avec une pro
duction si réduite , quelque renforcée
qu'ell » puisse être par l' importation .
On arrivera cependant , le calme le
prouve avec surabondance . Néglige
rait -on les vins si on craignait d'en
manquer ? Rimn ne dit mieux com
bien s'étend la fabrication des vins
factices . Pauvres consommateurs !...

Nous avons eu connaissance des
affaires suivantes :

La cave Roland , à M. Lamothe-
Thanet , 1,000 hectolitres , à 36 fr.

A Sallèies , la cave Contois , 1,000
hectolitres , à 24 fr. 50 .

A Ouveillan , la cave Combrié,sans
plâtre, 280 hectolitres , J 36 fr.

A St-Marcel , la cave Etienne Pen
driez , 500 hectolitres à 31 francs . —
Quelque . petites parties , 450 hecto
litres en tout , vin non plâtré , à 25 et
33 fr.

A St-Nazaire , la cave de madama
veuve Embry , vin sans plâtre , 600
hectolitres, à 36 fr.

Les quatre affaires qui précédent
ont été faites par M. Vayre de Sal-
lèlos .

A Armissan , la cave Sarda , 800
hectolitres , à 25 fr. — 200 hect . au
même prix.

A Salles-d'Aude , 150 hect . à 25
fr.

REVUE DES ALCOOLS .

Notre bulletin sera aussi incolore
que celui de la semaine dernière , la
situation des alcools n'a subi aucune
modification . Il y a huit jours , le
disponible était coté 51,50 a 52 ; le
2 décembre , il vaut 51,50 a 51 .

Le courant du mois faisait 51 73
le 25 novembre, et c'est à 51.50 que
s'est faite la liquidation du mois der
nier .

Le livrable se tient aux prix sui
vants : Décembre . 51.50 à 51 25 ;
Janvier 52 à 51.75 . les quatre pre
miers mois de 1883 . 52 75 à 52 50 .
les quatre de mai 54 50 à 54 24 . Ces
cours sont en réaction sur ceux de la
huitaine précédente de quelques centi
èmes .

Les affaires sont au grand ealme et
l'on n'aperçoit pas de cause sérieuse
pour leur donner beaucoup d'entrain ,
ni un relèvement prochain des prix.

Ce n'est pas sur le marché Fran
çais seulement que les alcools lan
guissent avec des prix inférieurs à
ceux de la moyenne des cinq dernières
années .

En Allemagne , la fabrication est très
active et les demandes de l'exportation
diminuent de plus en plus chaque jour
La production forme des stocks . En
Autriche Hongrie , même langueur des
affaires en spiritueux . La Belgique ,
profitant du drawback , appliqué a;ses
excédâtes de fabrication, peut lutter
sur les marchés d'exportation , pour
ses genièvres et ses trois-six dont l'é
couiement prend une extension crois
sante .

Bien que les mois d'hiver soient des

époques de grande consommation , le
stock augmente un peu partout en ce

; moment . Celui de Paris s'est accru
de 500 pipes dans le courant de la
semaine ; il s'élève à 14,425 pipes con
tre 7950 en 1881 . On ne saurait se
dissimuler l'influence qu'exerce cette
masse de marchandise sur notre grand
marché parisien, c'est une espèce d'é
pouvantail , qui paralysa les efforts
que l'on pourrait faire en faveur de
la hausse . La spéculation à la baisse
satl bien tirer parti de cette situation
et elle impose sa volonté a la bourse .

Dans le nord , l'acool disponible ou
livrable courant da mois se maintient
à 47 . 50, l'hcetolitre , nu , pour mar
chandise de livraison . Les qualités su
périeures s'écoulent avec une prime
de 5 a i0 fr. suivant mérite .

Le trois-six de vin n'est plus l'ob
jet de la spéculation dans le Midi . Son
prix est sans variation, de 103 francs
l' hectolitre , à Béziers , 102 à Pezenas ,
100 a Nimes 100 à 103 a Cette .

L'esprit de marc se paie 85 francs .
Les alcools de grains de quelques

usines françaises , qui s'attachent; à
perfectionner leurs produits , com
mencent à faire une concurrance sé
rieuse aux importations de l'Allema
gne . Le marnent viendra , sans doute
où l'engouement pour les spiritueux
étrangers fera place à une plus sage
appréciation de nos bons alcools des
premières marques qui se prêtent
parfaitement à tous les besoins des
opérations du commerce . Tout porte
à croire que l' importation des trois-
six étrangers éprouvera une forte di
minution en 1883.

La semaine clôture avec peu d'af
faires et une tendance au fléchisse
ment dos cours .

J. PEZEYRE .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 6 décembre .
Blés. — Nous ne parlerons pas de

la température, notre revue de hui
taine en faisant mention .

Notre marché de ce jour, comme
d'ailleurs tous ceux du mercredi , n'é •
tait pas très bien iréqueuté . En blés
de pays , les offres , malgré le désir
de vendre que manifestent ostensible
ment les détenteurs , n'étaient pas très
nombreuses . Le ton général du mar
ché nous a paru encore être plus
faible que samedi ; notre meunerie
local » ne veut plus dépasser les prix
que nous cotons ci-dessous . Aussi ne
se fait-il rien pour ainsi dire .
Blés du Dauphiné l * ch. 24 50 à 24 55
Blés du Dauphiné ordin . 24
Blés de Bresse 1 ' choix . 24 25
Blés de Bresse ordinaire . 24

les 100 kilos, gares Lyon ou nos en
virons .

En blés étrangers , la tendance, mal
gré la nullité à peu près complète
d'affaires avec Marseille , reste très
ferme . Nous avons mène une haus
se de 0,25 à 0,50 à s : gnaler sur cer-
trines qualités . En résumé, les déten-
taus de blés étrangers conservent
bon espoir sur l'avenir et ne se dé
partissent de leurs blés qu'autant
qu'ils trouvent les prix qu'ils en de
mandent .

Farines de commerce. -- Las af
faires en farines sont aussi languis
santes que la semaine dernière . Les
vendeurs , d ailleurs toujour très nom
breux, font leur possible pour soute
nir la retraite en invoquant la haus
se de Paris, les mauvaises semailles
et autres considérations qui , en tout
temps , nous amèneraient certaine
ment ce qu' ils solicitent . la hausse ;
mais il faut reconnaitre que notre
place , toujours sur chargée de mar
chandises , arrivera difficilement à se

parer contre 1 avilissement des prix ,
du moins jusqu'en mars , époque où
l' on commencera à jeter les premiè
res appréciations sur la future réeolte
mais jusqie-là , nous pensons que le
slala quo devra régner . Voici les prix
pratiqués aujourd'hui .
Marques supérieures 49 à 50
Farines de com.prem . 45 46
Farines — rondes 40 41

Le sac de 125 kil. disponible sui
vant marques , toiles comprises, 30
jours sans escompte, gare de Lyon .

Of33Hi \\ t-ssir n n aL H o 0 $ ;J Oh LULALh

Incendie . — Un commencement d' in
cendie a eu lieu hier à 11 heures du soir
au salon de toilette situé r*e de l' espla
nade n® 1 ; il a été immédiatement éteint
avec le secours des voisin *, et de M (l. Gin
gembre peintre, Vign^r et Joardan em
ployas aa télégraphe qui se trouvant là par
hasard , se sont fait un plaisir de prêter
leur concours . Les dégâlB sont insignifiants .

Arrestation . — Emmanuel Fernandès
a été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de mendicité en feignant
d'être estropié d' un bras .

Vol. — Les nemmés Henri Evaristes
âgé de 16 ans , et Ernest Evarisies âgé de
9 ans ont été conduiis au dépôt de sûre

té pour avoir volé des morues au préjudi
ce de M. Comolet .

Objet trouvé . — M. Saltré , rue de la
douane 35, a déclaré au bureau de police
qu' il avait trouvé un pince-nez , il le tient
à la disposition de son propriétaire .

Mme C. .. boolangère rue du Pont Neuf
6 a été mise en contravention pour avoir
déposé des immondices snr lt voie pu
blique après l'heure réglementaire *

Réclamation. — La borne fontaine
située en face la rue dAnfer Rocherau »
est en mauvais état nous signalons ce
fait à qui de droit .

Théatre

La représentation du Monde oû I on
s'ennuie avait attiré hier , à notre théâtre
le public des grand - jours .

C'est que la représentation de cette
c imédie sur notre scène avait laissé d®
si agréables souvenirs que tous ceux q ui
y avaient assisté ont voulu de nouveau
applaudir l'œuvre de M. Pailleroa et les
artistes éminents chargés de l ' interprê-
ter.

loutefois , nous avons remarqué quel '
ques changement dans la troupe de M *
iiarck , et certains rôles ont été moin5
bien tenus que lors de la première répré*
senutiou .

Me Deviyod n'a rien perdu de ses quJ '
lités artistiques . Elle a rendu avec un®
finesse remarquable le rôle de la duch ^*
se de Réville , légèrement coquette , et , t°*
lérante , parce qu'elle n'a pas mani)»®
d'adorateurs ans son jeune âge .

Melie Dtooyod (Suziun -J est ane chaf'
mante ingénue, exagérant peut-être u°
peu son t <le dan^ le sens enfantin , ma'
le faisant avec tant de grâce qu'on est
forcé de l'applaudir quand même.

Mme de Céran , Koger de Céran , » a
professeur Bellac, le sous-préfet et M®®
la sous-préfète ont aussi b , en rendu leu 1'
rôles et mérite des appiuydissements .

Avec une telle pièce et de pareils intf r'
prêtes , nous comprenons que les tourng®artistiques de M. Marck et Clhavaunes oD '
tiennent partout un grand succès .

Température de décembre
Voici , d'après Maihieu (de la Drôua®)'

la température probable du mois de
cembre :

Froid très vif du 1er au 2 . —
temps relatif au dernier qu.rtier de »
lune , qui coaimfncera le 2 ei finira le *
Vent fort sur l'Océan le 2, le 4 et le j
Violent sur la Méditerranée le 2 , le 3 . f
7 et le 8 . - Période de beau temps P ?
la région centrale et méridionale de i'k
rope à la nouvelle lune, qui commence f(
le 10 et finira le 17 . Froid vif. Vent i«



a ssez fréquent oendant le cours de cette
Période , sur l'Océan , la Méditerranée et
[°0'es les mers intérieures, notamment
le ll , le 14 et le 16 . Vent violent le 14
a « large de l'Atlantique . Température
^oessivement rigoureuse en Angleterre,

les Etats scandinaves , la Russi
SeptentriO ' iale ei centrale, et dans toutes
''a antres contrées riveraines de la Badi
ne et de la mer du Nord , au premier
Quartier de la lune, qui commencera le

et finira le 25 . Beaa temps relatif
'VÎ.a os la région méridionale de l'Europe .
' eni pendant le cours de cette période,
8®r l'Océan , la Méditerranée et toutes les
®e r« intérieures , notamment te 4 7 , le 19
® l le 23 . — Mauvais letnps général en
Europe du 24 au 31 . Pluie ou neige plus
Particulièrement au nord , au centre , à

est et à !'ouesi de la France . Neige sur
toute la chaîne des Pyrénées et au nord

celle des Apennins . Vents variables
61 fréquents pendant le cours de celle
Pêrio Je sur les mers du Nord , l'Océan et

Méditerranée . Côtes du golfe de Bis-
Ca*e dangereuses . Naufrages a redouter
,Q golfe du Lyon , au golfe de Gênes si
8 ®r la côte ouest du littoral de l' Adriati-
lue . Archipel houleux . — Froid très
r'goureux au nord et au entre de l' Eu
r°Pe pendant ce mois . Hygiène rigoureu-
S8 » observer . État sanitaire peu saiisfai-

dans les provinces du littoral dela
î 31 er de Nord et dans celles du littoral de
J Baltique . Tempêtes fréquentes sur l'O-

et non loin des côtes du Ministère .
*°i« rel iti veaaeat Deaii poar toaces loi
c°ûirées méridionales de l'Europe et de
' Afrique septentrionales .

Quérison des engelures par
Le céleri

De nombreuses tontes, que nous n'utiii-
qu'en partie dans le ménages , ont les

jj roprié'és bienfaisintes doot nous ne®°tttons point ; elles pourraient , en bien
c®cas, dous êire d' un secours m uéJi.t .
Tel , par eiemple , le céleri . Q u soup

çonnerait que les épluchures provenant® Ut>e salade appétissante peuvent être
jraoLpres à servir comme remède aux en
dures .

'1 en est pourtant ainsi et l'expérience
11 est facile .

j , Qn fait bouillir ces èpluchares dans de
, ®a Q. Quand elles soct cuiies , ou le» re

' r« du feu p t oa les laisse an pet limi
ter de température . Il faut que lacha-

de l'eau puisse être supportée par la

m Les engelures y sont trempées pendant
■ * minâtes . On les éponge ensuite et on
|,, s maintient a la chaleur, — à l'abri dej"r . L' immersion est renouvelée ainsi au
r .°lQ s deux fois par jour; après avoir°haufFé , eau - Celle-ci peut servir de
" re  tr ;i aix jours . ' wo

démangeaison ne tarde pas à dispa-

\ IVI ARhNg
k°Uvement du Port de Cette

ENTRÉES du 8 décembre .
4LËNCë, vap . e?p . Vularéal , 571 tx ,

y ,„ ao . Tonda , vin.
A RSK1LLE , vap . fr. Aude, 106 Ix . cap .

SiAn Hory , diverses .
*a«SEIllë, vap , fr.Persévénnt, 194 .

cap F lippi , diverses .
SORTIES du 8 décembre.

OSEiLLE, va p. esp . Valencia , cap
& Artuna,îdiverses .

A«CELONE, vap . e?p . Navidad, cep . Za
g°za, diverses .

AnSElLLE. vap . esp . Besos, cap . Gar-
Rin leiz ' diverses .

«CELONE , vap . esp . Santianga, cap .
y Ballester , diverses .™ LEilCE , bat ' esp . Adela , cap . Pascual ,
s . fnîs vides .aLMA , b. g. aotri . Paoliua.cap . Suzia-
g- novich , lu ts vides .A vOFER , trois m. norv . Dmorah , cap .
GRi\NATËLLO, tart . it . II . Furore , cap .
CA«m JuIla no , fuis vides .

^ANIO, vap . ang. James Watt, cap .
Pétrie , lest .

MANIFESTES

Du vapeur esp . Navidad , cap . Zaragoza,
venant de Barcelone

17 f. vin p. ordre
13 f. vin p. A. Couderc jeune .
60 f. vin p. Péridier frères
2 caisse vin p. E. Gabalda .
20 f. vin p. Vai.lard et Granier
59 f. vin p. C. Bruno .
88 f. vin p. E. Gautier
136 f. vin p. F. Vivarés .
170 f. vin p. E. Savary
50 f. vin p. J ules Bourras .
33 bal r^glimse 10 sacs réglisse 32 caisses

extraits réglisse 1 caisse figues p. F.Calais
1 t Auloy

20 f. vin p. Bastie Donnadieu
85 f. vin p. B, Rigaad .
1 baril vin p. ordre

Du vapeur esp . Alcira , cap . Senti venant
de Valence

67 f. vin 108 caisses oranges 150 cai .
mandarines p. Darolles père d fils

1 f , vin p. Cornier et Favin
86 f. vin p. Birbierfrôre .
47 sHcs haricots 45 f. vin p. Bernex
10 f. vin p. Buchel
60 f. vin p. E. Claudon aîné
96 f. vin p. Guerre
31 caisses oranges p. A. Baille
34 caisses oranges p. Beaufort
4 caisses orange? p. Gouielle .

100 f. vin p. Finot jeune
33 f. vin p. LaleulaJe .
86 f. vin p. Candie et B.
8 f. vin p. Lanet frère et Bergues
92 f. vin p. E4ève et Sinot
34 f. vin p. Dashayes etCartairade
108 f. vin p. Pastre
22 f. vin p. QiCfirei aîné
60 f. vin 144 cois fi uits frais p. ordre .

Du vapeur esp . Num'die , cap . Vidal , ve
nant de Tarragoie

27 cai . oranges p. E. Cartel
85 f. vi i p. A. Vie frère
58 f. vin 1 en. éclmiti.lon vin p. Thia

père et fils
142 f. vin p. E , Gabalda
55 f. vin 1 cai . échantillon via p. E.

Gamier
28 fûts vin , p. L. Souchon .
110 fûts vin , p. Couderc jeano .
2   cnas s   p E   Bénaze
10 fûts vin , p. Vaillard et Granier .
Da vaptur français Latétia capitaine

Allemand venant de Alicante
32 fûts vin , p. Estève et Sinot .
80 fûis vin , p. Ferrando Pi et Cie
100 fûts vin , p. Altazia fils,
50 fûts vin , p. F. V'varés .
"20 fûts vin , p. A. Beaufort
3) fûts vin. p. A. *». Biyé et Cie .
8 fûts vin , p. 1 . Franke .
10 fûts vin , p. Bizille et Leenhard
3 caisses fruits s"cs p. Maillé frères .
26 fûts vin , 6 caisses échantillon vin ,

p*Ch Audrio .
10 fûts vin , p. Couderc jenn».
6 fûts vin , p. J. Fabre et A. Fabre .
20 fûts vin , p. I). Buchel .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 8 décembre.
La sous commission du régime gé

néral des chemins de fer a tenu hier
dans la soirée une réunion . Elle a
entendu la lecture de documents d'a
près lesquels le rachat du réseau de
la compagnie d'Orleans exigerait und
annuité de cent millions .

— Les obsèques de Louis Blanc
auront probablement lieu , jdimanche .
Le Sénat ne siégeant pas aujourd'hui
le projet de loi relatif à ces funérail
les ne pourra être adopté que same
di .

M. Barodet a été désigné pour
prendre la parol 3 au nom de l'extrê
me gauche sur la tombe de Louis
Blanc

M. Madier-Montjau parlera au nom
des proscrits de décembre .

M. Henri Brissoa prononcera peut-
être un discours au nom du paft i ré
publicain .

Au Sénat , il a été décidé qu'une
démarche serait faits auprès de Vie

tor Hugo pour rengager sinon à as-
sisteraux obsèques , tout au moins à
envoyer un discours écrit .

Le corps de Louis Blanc arrivera
à Paris samedi dans la soirée .

— La crue de la Seine a continué
hier .

A Bercy un magasin contenant 800
pièces de vin s'est effrondé . Il n'y a
point eu de victimes ,

Les rues basses de Bercy et d'Au
teuil commencent à être envahies par
les eaux .

— Une réunion des principaux or
ganes de la pres'e parisienne doit
avoir lieu aujourd'hui , dans le but
d'étudier les moyens de venir au se
cours des victiuas de l' inondation .

Le<Gaulois» offre de constituer une
rente do 1,200 fr. au profit de Paul
Féval .

— La «Paix » dit qu'elle a reçu un
manifeote antisémique, émanant du
Congrès international de Dresde et
tendant à la formation d' une ligue
chrétienne dans le but d' interdire aux
juifs l'excercice des droits politiques
et des fonctions publiques . La «Paix»
réprouve ce mauifeste .

— La «République française» dit
que l'entente entre . la Frrnce et l'An
gleterre , au sujet de l'Egypte, est
impossible en préssnce de la politique
égoïste et personnelle du cabinet An
glais . C'est à nous de sauvegardr nos
intérêts .

—Le «Journal des Débats» fait
l' apologie du régime parlementaire,
il en constate les imperfectious ac
tuelles et n'hésite point à les attribuer
à l' inexpérience du suffrage universel .

Le «Soleil» désapprouve la résolu
tion de la droite de s'abstenir dans
le vote du budget .

Ajaccio, 8 décembre .
Le conseil général a tenu hier sa

première séance . Quaçante-trois mem
bres étaient présents .

Au deuxième tour seulement, M.
Péraldi, député et maire dAjaccio, a
été nommé président par 22 voix . Le
bureau est en entier républicain . La
droite n'a pas pris part au vote .

«liLLETO FIV1ACIER

Paris , le 8 décembre, 1882 .
La réaction légère artuelle qui s'est

produite sur   e   mi r oppose un frein
à l'ardeur desjtiaussiers et permettra c'est
certain de consolider les cours avant de
penser plus avant.

Bien que des questions budgétaires
préoccupent le mondi financier, il a la
ferme espérance qu'avant peu elles seront
réglées etl'irgent déjà si abondant vien
dra apporter un concours puissant au
parti de la hausse . Les nngociitions su-
Rentes sont très suivies . 3 % 80, 30
80 35, 80 15 . Amortissable 81 là , 80 93 .
La renie 5 % 114 82 , 114 83 , 114 72 .

Les valeurs érangeres trop poussées
sont retombées à des prix bien inférieurs .

Les établissatnîiit de crèdi s voient
leurs titres soutenus par quelques a hats .

La Banque de Fraace coitée hier à
5430, est aujourd'hui otferie à 5415 . — La
Banque de Paris s' inscrit à 1070 . — De
mandes considérables sur les actions de
la Banque Centrale de Crédit dont l'avenir
est des plus sérieux. Les capitslistes qui
ne recherchent que les valeurs de porte
feuille leur offrant des garanties impor
tantes, qnt en res.nnô ne veulent quedes valeurs de tout repos feront Dien d'a
cheter en ce mom iit quelques titres de
la Bmque Centrale de Crédit . La Fon
cière de h raace et d'Algérie s'est inscrite
a 485 .

Les ti res du Crédit " Foncier sont tou
jours en gran ia fveur, on cote 13  5 2 50.
Pour le » petus capitalistes il n'y a pas de
meilleure valeur de yor.efeuille que l'obli
gation foncière ou communale , aussi le»

demandes sont elles plus que jamais nom
breuses et spivies . L 'action du C rédit
Lyonnais est ferme à KS5 . —Peu d 'afaires
à 385 surleCrédit Général Françiis ,:
On cote 2400sar l'action Suc-z . .

Oord 1902 , 50 . Orleans 1257 , LO .

Bourse de Paris
Du 6 décembre 1882

Au compiant .
4 % esc .
4 anc.
5 1/2%
5%

Cours. Hausse . Baisse .
80 50 25 00
81 10 55 00

100 25 00 55
115 00 25 00

La Dime, la Corvée et le Joug
par Charles Buet

Le nouveau livre de M. Charles
Buet est le fruit de ses études socia
les et historiques ; aussi peut-on 1 «
placer entra la célèbre ouvrage de
M. La Pliy et le volume sur le mou
vement communal au moyen-âge
de M. Edmond Demolins . Rappeler
ce ;u'éta ant la dîme, la corvée et le
joug du temps passé et les comparer
aux intitutions de notre siècle, voilà
l' essence de cette œuvre . Nous osons
dire que s' il nous avait fallu traiter
le même sujet, nous nous serions im
posé un plan mieux défini et des li

ites mieux déterminées,nous aurions
certainement émis les même idées,
en arrivant aux mêmes conclusions .

» On s'avise quelquefois , dit M.
Charles Baet dans son introduction,
d'apeller l'attention sur les tyrannies
de l'ancien régime, pour faire oublier
cellos du temps présent. Cet expé
dient réussit toujours à donner le
change . » Telle n'est pas la tactique
de l'écrivain vraiment impartial ; s'il
doit présenter entier le tableau de
l'histoire d'autrefois et na rien en dis
simuler, ce n' est pas pour y opposer
une vie partielle des temps moder
nes,dont le cadre ne laisserait voir
que le progrès dans telle partie et
cacherait la décadence dans telle
autre . La dîme a été parfois préle
vée d'une façon abusive : est-ce à
dire qu'elle était injuste ? Et n'était-
elle pas bien moins lourde que les
impôts dont nous sommes écrasés ?
Pourquoi flétrir la corvée dans un
siècle où elle existe, moins justement
d' ailleurs , sous le nom de prestation
en nature 1 Qu'était -ce que le joug
d'autrefois en comparaison du joug
terrible de cette abstraction que l'on
nomme la Loi ? Pourtant M. Charles
Buet se garde bien de nous proposer
le retour à l'ancien régime j il pen
se , qu' il est absurde d'évoquer les
fantômes de la dîme, de la corvée et
des droits seigneuriaux . Ces choses
étaient bonnes à l'époque où elles
existaient J elles ne le seraient plus
aujourd'hui . Mais il est deux
principes qu'a renversés la Révolu
tion et du triomphe desquels dépend
la réforme sociale , ce sont la liberté et
l'autorité : la liberté du peuple s'ex
primant par l'autonomie des provin
ces et la décentralisation des commu
nes , l'autorité venant non pas d'en
bas, mais d' en haut, comme un écou
lement de la ‘,souveraineté de Dieu .
C'est la leçon qu'il faut retirer du
livre de M. Charles Buet, conclusion
tout-à-fait contraire aux plans de la
Révolution et partout absolument con
forme aux enseignements da l'Egli
se .

Un beau volume in-12 de xix-385
pages, titre rouge et noir 3 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
Palmé 76, rue des Sts-Pères, Paris .

Le géra<t retpontiiln: H iABBT

Imrlmerle oetoiM A. Croe



« Nous recommandons à nos lec-
leurs le Moniteur de   Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi dé
chaque mois .

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui ■ , hebdomadaire ,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi
nute 0$e lempressement que mettront
nos leeieurs a s' abonfèfà cette cfiàr-
manto'fuilUFindispenSable au chas
seur . 'V ; ^

— iJn nulftéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af
franshie adressée à M. le Directeur
gérant   $$l-Ëtieil (Loire) <" ' ^ -

Journal des Demoiselles
«sl'liiiiO 'N - _; ■" ._. ¿ , i.ii . '
Polémiquante annees d un suc-

cèsdtaujouRS, croisscgit ont constaté la
supérioritévdo Jowtial des - Demoi-
selt$Mi4!mi placé à la ' tête des pu-
bltàftÉ®Wpl ui u illes 'de !notre épo-
quë'    FtftHerWaeS'Ti les/'i sœurs ,
def 5 dessinères dévouées
leuf'iMpirir ïfinioiif <”È Dieu',' , dë taf. £ijp * : J ■ W * -0-) f ilUi Li L.- i ..'.ifai^iUe{egGggZeeu,rs . fl%YYQirgT,lpiir .enseï-gneEîèfëirêjîys ricli'ei pu- pauvres ,,—
le bQHhgur.de leur mplsop ,i%0er leiir
esprË, fe::4évelo.pper leuniinlelligence .
toufceàles i au» travaus ,ai' éco *
nomi#au# âoins du ménage p tel est
le Mit ' (pf'seïU propbsè'% iJmiNial
des- JBenidiseïiéiÑK immérité littérai
re ttiàniniéi fieïi t /iijïpftciè , ce journal
asfj<®re4)|tpçiifl feriéset ïeé.; Plus, es, pçiitres %' açrt ? gl`a-
vurçs 4ei;fKHles, JjflikUoris, de .pein-
ture$pianodëess4e itrayauxi en. (pus
genres; tapisseries ,; c patiwis,; brode-
riesi ameublements k musiquei å;  ^ ;

Parts ,' 10 f"* --Départements fr.
On ' s'àbonnVen erivoyan t - au bu

reau ' atfJourtial, 2 ,- rd(5 Drotlot , un
mantïkt M oinme aleiir à vue
surIJRan.s,Ut suttîmbre f" ;p

Lá » J   i":-; ál   11

E3l a»* uë SSTOX*iiepaHAS'j ____¿'¿
s isku-'k CINQ CENTIMES
|PotfÉf(i¾ô r.SÎ Commercial _fI

PAIMÏS&ÀJFC T ,FCRUS* LE2 S JD ÛOÀ
; b j. . i. L, :)

ifaiics par in
PoHWl-HêÊäault<,) & !Ié Gard, l' AvëyrÔby

"'■i 1 l'  et   Eshs1K) ; ülT i U-.J ni .-.iU ':
aSSÎoirame»; par- ail j ,, ;

Pbur fs autres / âérartetentf
i-!<i  b  i,

■Et ,3S fratocs par an
'HPoué*' rEtlàllgeï ° :
il publie régulièrement
t .TOUS LES MERCREDIS î J

Un çdmpie-rendû détaillé du
ytr'i;. aroté ci.e Crotte "

- ET LES AUTRES JOURS
-uinmvû x>Ès j ■

Correspondances commerciales de .*£
Bésiexs, îarbonne, Pézenas,

isrimes,X.yon, Paris etc,

Papteïle; Imprimériè à Lïthôpapliï
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

fnglMBdf &. dos rperEeçtiçijnés. , r
EiwadreuieutB eu toW genros.

.Pasàé-1g;artout sur defian<}6.
"tOiiO-i * "Bofteé (3ë biîreku, V

. îhïH « i! iv-v %l hf;p»nipTR an (riais et français ae toutes sort®
TFournitures de bureau .

a liîvnrH'eV. méciauxï  '" *** des 'à I
Maroquin^le Obj6tè*â?ixtt. l"'

fin fomonro un Comptable serieux..
Ull UulildilUu S'adresser à l'agence Ha
vas, Cette, avec bonnes référnces.; 918

• a m i p heureuse décotiveite| I lu I- Un pharmacien vient de découvrir1
O * L» un merveilleux remède qui enlève.
nstantanément névralgie, migraine , maux de
dents et maux de tête : c'est le Spasal-'
çiqùo-MarRelial qui coûto 5 francs ëi
se troBve dang toutes le» I bonnes ph»rmacies>f
Dé pôt à CETTE chez M. >OElL, phar-,
mnacien , Grand'rue, 9 , , > 13210

COQUELUCHE "Jïi.Sr
• Comme pectoral et. calmant, on. peut donnet

sans crainte aux enfants le Sirop de Wafe de
Delançrenier car 11-ne contient ; m opium, ni
sels d'opium, tels que morphine ou. codéine, dont
les dangers sont signalés par le Corps médical
entier. Le sirop de Nafé ainsi (pie. la Pâte, M
vendent dans les pharmacies .

' stinfl

i; "LA NÂ'TIONALÏ -
Oé d'Assuralnce sur la* ViQ

Cïarantié 303 millions
u

*roipectus ef renseignements gratuits ...
j- ItL Victor Cartier Agent Général j

fIïqo Je '' Esplanade 21 , au premier, ' tage ,
Qn.,(lemfn'iqi des , courtiers dlussu -

anfces . Forte rcmiso.);  0 ai ::-
\

Ê ;

/ {
f ^ ,

^ LiÀgHccT Ilavas i:it" connaître qa'éîjq _
f. : lt des "pfii iréS ràiùils' dGS abonne-

il e à ts: a ax rv tccs * f 6 g ra ph joi iiî politi -;'
financiers , cotmi'nerciaux et marïi-

■ rsraf;.   IaeSr/vèpéché  i : fnsuicitf. soa4
' xp|dièe? fxation: df,/;. f.purs ,
iirî'Ccœtjhf aux'btppé * (irçfSfjf ponr
r^nieign'e9e6tyàJa\dlr^(iqX4e.rAgfncç '
flavâs , 3,'iPlàcê dé Ta .«CciiYédiëV Monlpel4-
liorfetÑadS sucfnrsalŸà"de OétîèV , Bèziet-ô'
•'t Nsr!lfim(;. j

' Paris-Ctarmit ArMp
- poarrtal de mûtfeS dê lâ' famille ; ^

Boulevard St (jarmain , 182, Paria .

r Cette ' mfèrssante 'et utile publi-
o|it|ori a. ïéàlis uh'i progrès; aiV. lui
fait; une place unique arini les j.our-
naik de sa spécialité

, E rtmyt bHarït~toTis"'1es~' desslng colo
riés, toilettes et travaux à l' aiguille ,
PA1IS-GHARMANT ARTISTIQUE est
fe seul qui donne la mode sous son
aspect absolument vrai & en, permette
l' ex;5culion facile et pratique . , . r.

Saj ref|açtioa hors .ligne «st s dislri-*
buée de' façon à satisfaire aux - désir#
et aàix exigences de toutes §es° lectri-
sesr : la mère de famille " y apprend
corn mont on réalise de sérieuses : éco
nomies , eh confectipnnant elle-mêmeles f vêtements ' de «es enfants .- La
mairesse de iriaison'y trouve ; lés in
dications àur ; ses devoirs ' ; multiples ,
dans la..fàniille et dans le monde . La
jeuoe fille; y recherche < les travaux à
l' aiguille - médits <çt les 11 attrayantes
nouvelles dès écrivains . les plus ai
més, qui ont conquis leur place au
fnvfr --.I v. .

t : Chaque numéro comprend 20 pa
ges de texte ,- tiiâgDifiquem_ent : illustréde 2O a âé; sujets coloriés , accom-i
paghés'`,`d'explications détaillés . ; En
annexes , patrons découpés et impri
més et dessins innombrables; de tra
vaux féminins •' application , brode
ries diverses, crochet, guipnre d'art,
etci ./-î u : .■ * •■■■ ::
i ,! Pour mettre PARIS CHARMANT
ARTISTIQUE à la portée des bourses
If   pliiStlgftfiUQusaVoqs.créé.a
deuxième édition , avec même texte,
mêmes annexes , mêmes gràvùres,
mais noires ; ° !

G® ¥ÉIJÊRY FRÈRES1 ET°FIlST _«_
liildisj merçrep tp enâH

Oorrespondant avecTdeux de Marseille ci-kprès i

iMajrdi. 8 h. soiri pour petfô. s o ^ ? atiïocli, 8 h. soif; pour Cette. -
Merorejll, 8 hi -matin ) p6ur G3fes, hWaiin, oui ilaaiia

11 ! Livourne, Givita" Vdc8hit ct"Iïaplë8 . " •' ^ "Livoume, ' i
'■jeudi, 8 h. soir, ppur Cette . " . .V ' y ;-, Ditaaaotio, 8 h. matin, pour Gsi
Veuiirodi, midi , pour ; Àjaccio et Pro- . Livourne et Naplee . ' -

priano. , K f. ,. t ! i»  : ,   . ■■■;(.-.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE, avec lès Société s ré u  r

FLORip & RUBÂTTI NO '
i c. des. njarchaudises . et des passagers

Xoiui les Mercredi» • 'i pouï   -Oagliàri Malte, ÎTripoli ' de Barbarie,Tunis et la côte
in.-v i'ù ■.£ . vjf , 1 ''//: Régence, Alexandrie et la Sicile .

/. Ligne des IndW' "t four Bombay touchant X. Messine," Port-Saïi ' Suez et Adeo,.
,g . , u Botabay ,. 4transbordement à Suez pou;  l MerRouge, à Aden pour ZaDeparts le 15, .dp ch. mois ; ( ; et Mozambique, et à Botubay pour Kurrackée.
Ligne «loi# lndea j -i : . / .

Calcutta . ; r. Four Calcutta, -touchant à Oagliari, Port-Saïd ét Sues.
. Facultative . .i >' l { u .d \; " i ■

JLtijffne» dedlndet ■) ! 0 " »•
Singapore et BataVià 7 Pour Singapore et . Batairta, touchant ' à Messiriè1, PorWaïd ,

: le 20 de chaque trimestre j • Colombo et'Fenang.et en transbordement à Snee pour la Met]
i à partir du 20 mars>'. ; :.j

'" ' ! Pôur passages, Teaseighements et marchandises : c
S'adresser à QlGE T . Frères et ' lés Fils de TAîné à ■ CETT]

Agence VALliÊRY FrèreS et Fils, quai dé la République !

S MFIEHMIE! .(MEMJL :
nOJïpésT,

i --"j Kv - v . ■ J. ■ .• m ^ —
.u «■ • 47 , irite d'Alsace-1 _LqrrÎQÊj, , 4T . i  , -o i
- : r- tptLtUSEî  _  '

. q.T'V nl-i'i : i<f . ^ s:«'__ -i < n .... t » ••-. * < o-' *
Impression et apposition d'Affichesdans la viile, 14 banliaue , les départ eiû'i"`= 1

"S ; et GiRE v J - /
" " ' '-*- * ! i.iijv . l. ,- ; j " _¿  /:'}'■ ^ . i. i l , , c t> ii

DISTRIBUTION de Prospectus à?dôm%le,éç pur la voiepublique . '
L'administratioia' possède à TotûQjâse 400 emplacements exclusifs I

la conservation ldés.afi X' ! •
• r, ^ j ' y' '• rï n-i'. ;   .' Envoi franco du prospectus illustré avec tarif, [ ; u'

ï'ft ; . i ) - iii ' -   n H v-'-.n a * ^LETTREhETBILLETSDË DÉCÈS
"JL rimibiiitiepîe  OE*.i*  OS^Oétt©_  i ! V ïi

,   1..> ,! 1 . f'IJ -!;!' l' fi'I.Wv V - : -
i'-'-iih U ;■ [ -y.' - 10 h /'

Anrtort «lu caliior do« ohargo» déspovpéa Fuhôbro*»
• Lottrea et , Billets de ' liécès étaut articles Jtaouitatitw, jU f *
lECONg'^â' À. ,'LlflS ' ÇOipAJHDER " DIRECTEMENT m _^
L'IMPBIMKlWEi; i' . fi :':-   '

; ai:Cl-Aî:SiJCCiJRSA L.'Ë DE I a.›:› ■■

' . ïoiâroôVotiac», " l."
21 , rue fËsplanade, 21

f ] ca ; H KG '; jlill - us f,;:: ;
: Kest seulechargée de' reoc roir tout«»lesannnoueeà etriolao1' '

 4 fiijti jrlîjcj :ùi dans )e« journaux suiranis
;|1T5 i MONTPELLIER DF PFT5TF
i:i ,{ e Messager,, fat jMid.i , : % ^ Petit CettoiS;; i Le Bulletin de vote " te bommercial eUfaritW

deibEzieRs .  
L' Union Républicaine J DE iïÀRBONNE '

£Hérault H
■ ù JPtlmtçur de Bézierg> - s e; £e Courrier de.JVarbonnè

j Le Phare J ) ! L'EmancinationsocicU
_ i

oi s Bt jMjur toui les*journaitx de Pranô
:1 = ,«-èb M';:

2% AioinefntWiïèôurs'/ihMeï-bommerciaux par voie tMàfâ.


